
  
 
 
 
 
 

 
Note Conceptuelle de l’atelier sur 

les Défis Climatiques en Afrique 

et au Maroc 

 

16 et 17 septembre 2022 au 

Centre d’Education à 

l’Environnement de Casablanca 

 

 

 

 

 



I. Contexte 

En préparation à la COP1 27 « appelée COP des peuples africains » qui se tiendra en 

Égypte du 7 au 18 novembre 2022, et aussi de la Semaine du Climat prévue du 24 au 

29 septembre 2022, et dans le cadre de la mise en œuvre des activités de deux projets 

panafricains (projet 1 : GUARD African qui vise à Unifier l'Action de l'Afrique pour un 

Développement Résilient et projet 2 : Transition énergétique centrée sur les personnes 

en Afrique) , l’AESVT2 et l’AMCDD3 en collaboration avec PACJA4 et d’autres 

partenaires notamment le Ministère de la Transition Energétique et du Développement 

Durable, organiseront une série de rencontres, de formations et de tables rondes, en 

faveur des acteurs de la société civile, des jeunes et femmes, des journalistes, ces 

actions s'inscrivent dans le prolongement des dialogues et des concertations lancées 

ces dernières années par la société civile environnementale. 

Le but principal est de mettre en place un cadre stratégique de plaidoyer et une prise 

en considération des questions de changements climatiques à savoir le financement 

climatique ; l’adaptation, les pertes et dommages, la transition énergétique et la justice 

climatique dans les politiques nationales et territoriales, pour une implémentation des 

actions climatiques efficaces et selon une approche participation effective de 

l’ensemble des acteurs notamment la population locale. 

Dans ce cadre un premier atelier de formation sera organisé à Casablanca (lieu vous 

sera communiqué) de deux jours les 16 et 17 septembre 2022 au Centre d’Education 

à l’Environnement de Casablanca – Settat au Bd Moudiboukita (selon le programme 

ci-joint) dont les objectifs sont : 

• Sensibiliser les acteurs de la société civiles aux grands défis climatiques 

en Afrique et au Maroc  

• Connaitre les grands enjeux des ODD et Contribuer à la promotion de 

la stratégie nationale du développement durable  

• Renforcer les capacités des acteurs marocains sur l’importante de la 

mise en place de la stratégie bas carbone post Covid19. 

• Préparer la participation de la société civile marocaine à la COP 27. 

 
1 COP : Conférence des Parties 

2 AESVT : Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre 

3 AMCDD : Alliance Marocaine pour le Climat et Développement Durable 

4 PACJA : Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique 



 

 

II. Programme  

Vendredi 16 septembre 2022  

Horaire Thème Intervenants 

15h30 – 16h00 - Accueil des participants 

- Inscription des participants  

Modération  

SAID CHAKRI 

- Mot de Bienvenue : AESVT Maroc 

- Présentation succincte des objectifs et 

du programme de l’atelier 

- Présentation des résultats de l’étude 

sur la cartographie et besoins de la 

société civile marocaine 

16h00 – 16h45 Session 1 : Enjeux et défis climatiques 

Axe 1 :  Stratégie bas carbone 2050 au Maroc 

Questions/Réponses  

Keltoum AIT 
BELHAJ Chef 
du Service de 
l'Economie 
Verte (MTEDD) 
 

16h45 -17h30  Axe 2 :  L’adaptation et les pertes et 

dommages en Afrique et au Maroc : les grands 

défis et les solutions possibles. 

- Questions/Réponses 

Naima 
OUMOUSSA, 
chargée de 
l'Adaptation au 
CC. (MTEDD) 

17h30 – 18h45 Axe 3 : Finance climat au Maroc : Analyse de 

l’état du lieu et rôles de la société civile dans le 

suivi des projets financés par le FVC au Maroc  

Questions/Réponses 

Bertha Argueta 
Senior Advisor - 
Climate Finance 
and 
Development 
(Germanwatch)  

18h45 – 19h00 Synthèse et Clôture de la première journée 

Pause-café 

 

Samedi 17 septembre 2022  

10h00 – 10h30 - Accueil des participants 

- Rappel des résultats de la première 

journée 

 

10h30 – 11h15 Session 2 : Implémentation des NCD et ODD 

au niveau du Maroc et en Afrique 

Axe 1 :   Contributions Nationales 

Déterminées : Quelles ambitions du Maroc ?  

  Questions/Réponses 

Coordonnateur 
national du 
portefeuille 
climat du PNUD 
 

11h15 – 11h30 Pause-café 



 

 

III. Public cible  

- Acteurs des Associations nationales et locales 

- Jeunes leaders  

- Journalistes  

IV. Date et Lieu   

- 16 et 17 Septembre 2022 

- Au Centre D’Education à l’Environnement de Casablanca , Bd Moudibokaita  

 

 

 

 

 

11h30– 12h15 Axe 2 :  Les grands enjeux de l’Afrique et du 

Maroc pour une transition juste 

Questions/Réponses 

Augustine B 
Njamnshi  
Continental 
Coordinator 
ACSEA 

12h15– 13h45 Travaux des groupes : Rôles de la société 

dans l’implémentations des projets des 

NDC 

Groupe1 : Atténuation  

Groupe 2 : Adaptation et Pertes et Dommages 

Groupe 3 : Finance climat   

Restitution des travaux des groupes 

Modération  

SAID CHAKRI 

13h45-14h30 Préparation à la semaine du climat (du 24 au 29 septembre) 

14h30 – 15h00 Clôture de la rencontre  


